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--...,. L'exposition « Open end» pour les 150
ans des services funèbres
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À l'occasion des 150 ans du service des pompes
funèb res, crématorium et cimetières de la Ville de
Genève, le cimetière des Rois accueille une exposition
appelée « OPEN END », qui évoque le rapport à la mort
et au souveni r.
L1dée de cette e ~ posltl"n crlglNlle pour les 150 ans d'e ~ lstence du Service des

pompes funèbres a été Inspirée au curateur Siman L.IImunlère et

~

l'association
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16 artistes contemporains, sur 11mpulslon du sculpteur, Vincent Du Bals e ~ posent

dBns le cimetière des Rc>ls ~ Genè ve, qui
de Borgès, de C/Il vln et celle de Grlsélldls
une manière de redonner ~ ces endr<>lts
également de remettre de l'art où Il n'yen

est un lieu mythique accueillant lB tombe
Real entre autres, u""' sculpture . Cela est
que plus personne ne visite, de la vie et
a plus .

II s'agit plutôt d'u ne mémoire des questions autour de la mort, qui ne veut pas être
dissociée de la vie, en pre""nt,

~

force, des airs de virtuels .

Le changement ne serait pas ape~u tout de suite par les habitués du cimetière ,
d'étranges sculptures comme une crol ~ en acier, une boule de marbre géante ou un
banc en forme de point d1nterr<>gatlon, éparpillé sur la pelouse, seront remarqués .
Ceu ~ qui ont l'œil plus aiguisé repérer<>nt même des yeu ~ sur le tr<>nc d'un arbre ou
des pierres tombales qui comportent de curieuses Inscrlptlans comme • Je vaus
a vals dit que je n'allais pas très bien _.
C'est dans l'esprit de Vincent Du 8<>ls, le sculpteur qui a pour abJectlf de remettre
dans les cimetières l'art, que cette Idée arlgl""l e est née . D'après lui, les
cimetières s'uniformisent suite ~ la pression écon<>mlque, ~ la mécanisation et au ~
désintéressements des familles pour les tombes de leurs défunts . Ce sant des lIeu ~
~ la fols Intauchllbles et délaissés, a -t -Il continué

Lire aussi ; Revue de presse du funéraire du 14 septembre 2016

C'est danc une =slan en ar d'affrlr dans ce terrain de jeu si arlgl""l, une balade
poétique et Intelligente .
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